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Prix du jury

L’édito du président
Engagement
On l’oublie parfois, mais l’association Artémis, qui gère MAMERS EN
MARS, est née de l’engagement d’une poignée d’étudiants de promouvoir et de faire vivre l’Europe en prouvant que tous les peuples du
« Vieux Continent » sont liés par une même culture forgée par les
siècles et, parallèlement, résolument tournée vers l’avenir. À l’aube de
ce 15e festival, alors que la grande majorité des citoyens d’Europe va
devoir faire des choix cruciaux pour son futur, cet engagement résonne
plus puissamment que jamais dans ma mémoire.
Car MAMERS EN MARS n’est pas seulement un moment de fête à la
gloire du septième art. Notre manifestation se veut aussi le reflet de
la cinématographie européenne, dans sa richesse, sa diversité, son
unité et son audace. En ce sens, les équipes de sélection qui, une fois
encore, ont accompli un travail formidable, ont parfaitement respecté
ce principe afin de vous offrir un maximum d’émotions et de bonheur
tout en démontrant combien l’Europe est une réalité et une chance,
la voie de notre avenir, dont chacun doit avoir conscience et être fier,
sans jamais faire preuve de lassitude.
Notre second engagement est, incontestablement, en faveur de Mamers
et de tout le Nord-Sarthe. Là encore, MAMERS EN MARS n’est pas un
simple événement culturel, mais un moyen d’apporter notre contribution
au développement de notre région en présentant une image positive
du Saosnois et de ses alentours, bien au-delà de nos frontières locales.
C’est pourquoi, la démarche que nous venons d’engager avec l’ensemble
de nos partenaires institutionnels, et qui vise à attirer des entreprises
liées à l’audiovisuel sur le Nord-Sarthe est bien la preuve que notre
ambitieux festival a, réellement, une fonction économique.
Contrairement à ce que certains « esprits étriqués » pensent parfois,
nous ne sommes pas des « rigolos » car, si tel était le cas, l’ensemble
des bénévoles de l’association ne dépenserait pas autant d’énergies
et de temps pour la réussite du festival et nos partenaires, publics et
privés, ne nous renouvelleraient pas la confiance formidable qu’ils
nous accordent édition après édition.
Merci donc, à tous ceux qui croient en MAMERS EN MARS, élus municipaux, départementaux, régionaux et nationaux, chefs d’entreprises,
commerçants et artisans.
Enfin, merci tout particulièrement à Arthur Plasschaert qui, cette année
encore, a bien voulu mettre son immense talent artistique et son
énergie incommensurable au service de notre cause.
Emmanuel CHEVREUL
Président de MAMERS EN MARS

»
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L’édito des élus
Quand Mamers fait son cinéma…
À Mamers, en Mars, si les giboulées tombent, les récompenses pleuvent !
Depuis de nombreuses années, le retour du printemps est synonyme de
cinéma européen dans la cité mamertine.
Dans le monde, parfois trop fermé, du cinéma, était-il possible de concilier
la compétition professionnelle et l’ouverture au grand public ? Mamers l’a
fait ! Les spectateurs, toujours plus nombreux, deviennent les premiers
acteurs de ce festival, côtoyant, questionnant, partageant leurs émotions
avec les réalisateurs, les acteurs et les techniciens.
MAMERS EN MARS, c’est le refus du parti pris entre le cinéma d’auteur et la
grosse production. MAMERS EN MARS, c’est « les cinémas » français et
européens,pas d’élitisme mais l’exigence de la qualité,voyez plutôt :Louis MALLE,
Kenneth BRANAGH, Mathieu KASSOVITZ, Bertrand TAVERNIER,André TECHINE
mais aussi de grands acteurs qui viennent en amis, Manuel BLANC, Élodie
BOUCHEZ, Carole BOUQUET, Bernadette LAFONT, Benoît MAGIMEL…
Vous l’aurez compris, le cinéma de Mamers c’est votre cinéma, touchant,
drôle, ambitieux, grave mais toujours «public» !
Une dernière petite chose… cette année, en ouverture, un titre savoureux
au parfum de grandes vacances «Crustacés et coquillages»…Si avec ça
vous ne vous laissez pas embarquer ! Décidément, on aime quand
Mamers fait son cinéma !
Bravo à toute l’équipe et « bonnes toiles » à tous !
Dominique LE MENER, Député de la Sarthe

«

»

Chaque année, quelques jours avant le printemps, le cinéma européen
prend ses quartiers d’été à Mamers. Outre la qualité de sa programmation de courts et de longs-métrages pour la plupart inédits en France,
le festival MAMERS EN MARS est en effet connu pour son ambiance
chaleureuse et conviviale.
Il s’enrichit pour cette édition de rencontres sur la production cinématographique qui satisferont la curiosité des cinéphiles et susciteront
sans aucun doute des vocations chez les plus jeunes.
La Région des Pays de la Loire soutient fortement cette manifestation
ouverte sur la jeune création européenne, ancrée dans le paysage
cinématographique régional, et portée par l’association Artémis et ses
nombreux bénévoles, tous passionnés et au service du public, des
invités… et du 7e art.
Bon festival à toutes et à tous.

»

Jacques AUXIETTE
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire
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L’édito des élus, suite
Voici 15 printemps que le festival MAMERS EN MARS fait vivre aux
habitants du Saosnois un week-end de rencontre avec le cinéma européen.
Toute l’équipe de l’association ARTEMIS relève, à chaque édition, le
défi de présenter un panorama de grande qualité du jeune cinéma
européen à un public de plus en plus nombreux. MAMERS EN MARS
est incontestablement un élément majeur du dynamisme cinématographique de notre département.
C’est donc avec plaisir que chaque année, le Conseil Général de la
Sarthe s’associe au déroulement de cette manifestation culturelle de
grande qualité.
Bon festival et bonnes projections à tous !

»

Il apporte son soutien :
À la modernisation des salles de cinéma.
À la mise en place d’actions de sensibilisation et de formation au 7e Art pour le
jeune public «École au cinéma» et «Collège
au cinéma».
Aux tournages de courts métrages.
Aux manifestations cinématographiques
départementales.
À la diffusion et à la découverte de cinématographies de cultures différentes et de
qualité.
De cette initiative est né un véritable réseau
qui apporte aujourd’hui son soutien au
festival « Mamers en Mars », élément du
dynamisme cinématographique de notre
département.
C’est avec les salles associatives ou municipales
du département que le Conseil Général développe
une politique en faveur du cinéma
de proximité et de qualité.

«

Jean-Pierre CHAUVEAU, Sénateur,
Vice-Président du Conseil Général de la Sarthe,
Président de la Communauté de Communes du Saosnois.
Le festival du film européen, MAMERS EN MARS, nous transporte
dans de nombreux pays depuis 15 ans. Au fil des ans, ce rendez-vous
est devenu incontournable aux yeux des professionnels.
Avec les organisateurs, les cinéphiles ont pu découvrir de véritables
chef-d’œuvres encore inconnus du grand public. Ils ont pu côtoyer des
acteurs de renom international lors d’échanges conviviaux, autour
d’un verre, à la salle des fêtes dont le décor est sans cesse renouvelé
avec la complicité de jeunes plasticiens talentueux.
Ce festival a, depuis sa création, entraîné une véritable dynamique
autour du 7e art, sur notre ville et notre région. Nombreux courts-métrages
y sont tournés, et la programmation quotidienne de films colle à l’actualité cinématographique. Cette dynamique laisse à penser que de nombreux projets devraient voir le jour dans les toutes prochaines années.
En attendant, je remercie l’équipe d’artémisiens 2005 et souhaite au
nom de tous, la bienvenue aux festivaliers.
Michel CORBIN, Maire de Mamers

»

TARIFS 2005
Séance : 5 € ............plein tarif
4 € ............-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Cinéma du Monde
3,5 € .......possesseurs de la Carte Mozaïc Crédit Agricole
Abonnement :
20 € .........plein tarif
15 € .........-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Cinéma du Monde
12 € .........possesseurs de la Carte Mozaïc Crédit Agricole
Forfait Week-End : 55 €
4 abonnements ou 4 forfaits achetés = 1 cinquième abonnement OFFERT !
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Le programme 2005
jour heure

lieu

Wild Side
Wild Side

SÉANCES SCOLAIRES :
J.17 Mamers (Le Rex)
V.18 Mamers (Le Rex)
La Ferté-Bernard

programme de courts-métrages
Les contes de l’horloge magique
Just a kiss
programme de courts-métrages

•

Rien de grave
Crustacés et coquillages
Monopotrip
Berlin blues

•

22:30

•
OBJETS PUBLICITAIRES
CADEAUX D'ENTREPRISE

Jean-Loup PAPIN
info@cpprennes.com
9, rue Kerautret Botmel - CS 16703
35067 RENNES
Tél. 02 23 36 00 36 - Fax : 02 23 36 06 56
www.cpprennes.com

cm lm compét. page

PRÉ-FESTIVAL :
J.10 20:30
Sées (Rex)
V.11 20:15 Le Mans (Cinéastes)

FESTIVAL À MAMERS :
VENDREDI 18 MARS
20:00
Le Rex

« le média permanent »

titre

cm = court-métrage
lm = long-métrage

Le Rex

SAMEDI 19 MARS
10:30 salle des fêtes (Rex)
14:00
Le Rex
16:30

Le Rex

20:00

Le Rex

22:30

Le Rex

Ateliers-découverte
Las Viandas
I capture the castle
Mauvais jour
Soyons attentifs
Le 7e jour
La vache qui pleure
3 couples en quête d’orages
Patiente 69
Brothers

•
•

12
12

•
•

13
13
13
13

•

•
•
•

15
15
17
17

•
•
•
•
•
•
•
•
•

19
19
19
21
21
21
23
23
25
25

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séances gratuites - hors compétition :
14:00 salle du Cloître
L’histoire du chameau qui pleure
•
16:00 salle du Cloître
Aaltra
•
18:00 salle du Cloître
COURTS EN RÉGIONS
•
20:00 salle du Cloître
Les convoyeurs attendent
•
22:00 salle du Cloître « Histoires belges » courts-métrages •
DIMANCHE 20 MARS
10:30
Le Rex
14:00
Le Rex
14:00
16:00
16:00

19:30
20:15

salle du Cloître
salle du Cloître
Le Rex

Le Rex
Le Rex

Head on
3 gouttes d’antésite
Omagh
« Histoires belges » courts-métrages
séance AIDES : Clara et moi
La conductrice
Cortèges
Villa Paranoïa
CLÔTURE DU FESTIVAL
La coulée
Bab el web

27
27
29
30
31

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

33
33
33
31
35
37
37
37
39
39
39
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Jury COURTS-MÉTRAGES

Alain JÉRÔME, producteur

DR

Après une formation de comédien (Classe libre de l’école
Florent) Chad commence une carrière d’acteur au théâtre puis
au cinéma dans des courts et longs-métrages (notamment « Un
deux trois soleil » de Bertrand Blier, « Le Bison » d’Isabelle
Nanty…) Il tourne également pour la télévision. Parallèlement à
sa carrière d’acteur, il réalise plusieurs courts-métrages et un
premier long-métrage en 2001 « 17 rue Bleue » (sélectionné
dans de nombreux festivals et couronné de nombreux prix). Il prépare actuellement
une fiction « Le Cadet de mes soucis » et un documentaire autour de cours de
théâtre qu’il donne à des SDF à l’hôpital de Nanterre.

DR

Chad CHENOUGA, réalisateur et comédien

Mary STEPHEN, monteuse et réalisatrice

DR

DR

Agnès BALDACHINNO, réalisatrice
Pendant de nombreuses années, Agnès a travaillé comme responsable clientèle chez Titra Film. Elle est actuellement responsable
technique et de post-production chez Marathon International. En
parallèle de cette activité, elle gère une petite société de production « Les productions Duction », qui a déjà produit quelques
films institutionnels et courts-métrages. En 2002, elle passe de
l’autre côté de la caméra et réalise son premier court-métrage
« Quand je serai p’tit ». Elle écrit actuellement d’autres scénarios de courts-métrages.

DR

DR

Christophe CHAUVILLE, rédacteur en chef de Repérages
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Maria Pitarresi, jeune comédienne talentueuse, tourne depuis
quelques années dans tous les films de Bertrand Tavernier
(« Holy Lola », « Ça Commence Aujourd’hui », « Capitaine Conan »,
« La Fille De D’Artagnan »…). Elle a également travaillé avec
d’autres réalisateurs de renom tels Bernard Blier (« Merci La
Vie »), Jean-Jacques Beineix (« I.P.5 »), Hiner Saleem (« Vive la
mariée... et la libération du Kurdistan »). Parallèlement à sa carrière cinématographique, elle joue également dans des téléfilms et au théâtre.

Nicole CROISILLE, marraine du festival…
DR

Après des études d’histoire, Christophe Chauville devient en 2000
rédacteur en chef du magazine de cinéma « Repérages » et en
2004 de l’émission « 24 1/2 » sur France 5. Il collabore également
régulièrement à la revue « Bref » et aux « Fiches de Monsieur
Cinéma ». Il participe aussi à plusieurs ouvrages, dont « Créateurs,
création en France, la scène contemporaine » (éditions Autrement,
2002), « Une encyclopédie du court-métrage français » (Yellow
Now, 2004), « Nos Stars de toujours » (Larousse, 2004) et surtout le « Dictionnaire
du jeune cinéma français », (éditions Scope,1998), dont la nouvelle édition, revue
et corrigée, est en cours d’écriture pour 2005.

Frédéric Deban, comédien, commence sa carrière à l’âge de 20 ans,
dans un film de Cyril Collard « Alger la blanche ». Il enchaîne
ensuite les films : en 1985 « Parole de flic » avec Alain Delon, en
1990 « Sushi sushi » avec André Dussolier, et plus récemment
en 1999, « Rue Oberkampf ». Il a également tourné plusieurs longs
métrages à succès en Espagne et en Italie.
On a également pu voir Frédéric Deban dans de nombreuses
séries et films pour la télévision et notamment dans « Les cœurs brûlés », « Placé en
garde à vue », « La proie et l’ombre » et plus récemment « Romance sans parole »
et « Commissaire Valence ». Depuis 1996, il est Grégory, le marin solitaire de la
série culte « Sous le soleil ».

Maria PITARRESI, comédienne

DR

DR

Jury LONGS-MÉTRAGES

Mary, née à Hong Kong et de nationalité canadienne, vit en
France depuis 1976. Elle est la monteuse attitrée d’Eric Rohmer
depuis 1991. Elle a également réalisé plusieurs courts-métrages
et documentaires. Parallèlement à ses activités de réalisatrice et
de monteuse, elle intervient régulièrement dans le cadre d’ateliers
de cinéma à la Cinémathèque française, et dans le dispositif
« Collège au cinéma » du Ministère de l’Éducation Nationale.

Frédéric DEBAN, comédien

Karim ADDA, acteur réalisateur
Entre la classe libre du cours Florent et six années passées dans
le milieu du café-théâtre, avec « Les Voilà » au Café de la Gare et
au Théâtre du gymnase, Karim Adda débute comme acteur et fait
une petite apparition dans « Assassin(s) » de Mathieu Kassovitz.
En 2001, il écrit et réalise son premier court-métrage « Boomer »
et obtient le grand prix du jury au festival du film de Valenciennes.
La même année, il intègre l’équipe de « Caméra café » créée par
Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h avec qui il signe pour 3 saisons. Le film « Espace
détente », tiré de la série viendra clôturer l’aventure. Durant cette période, il réalise
une dizaine de vidéo-clips (notamment pour P.Obispo, N.St Pier, I.Boulay, ou bien
encore M.Youn pour « Iznogoud »), et il est actuellement en développement pour
son premier long-métrage, dont le tournage est prévu pour le printemps 2006.

Journaliste à l’agence France Presse, grand reporter à Radio
Luxembourg et Europe 1, puis producteur et animateur de différentes émissions pour la télévision, dont «Les Dossiers de l’Écran»,
Alain Jérôme crée en 1970 Procitel, société de production de
films publicitaires, d’émissions de télévision et de films institutionnels. En fédérant les réalisateurs et les équipes les plus
talentueuses, il remporte de très nombreuses récompenses lors
des grands festivals nationaux et internationaux. Parallèlement, il s’entoure de créateurs
et de techniciens de talent venus du théâtre, du monde de la musique et des variétés
et crée au sein de Procitel une structure consacrée à l’événement et au spectacle.
Grâce à son expérience du monde de l’industrie et à ses compétences journalistiques, il organise de grandes manifestations et conventions pour les entreprises.

Cette année, le festival de Mamers a la joie de
recevoir Nicole Croisille comme marraine du
festival. Cette chanteuse à la voix chaude et
puissante, a probablement marqué autant le
monde de la chanson que le monde du cinéma.
Le célèbre « Chabadabada », du film « Un
homme et une femme » marque le début d’une
longue collaboration avec Claude Lelouch. On
peut la voir actuellement dans un spectacle
intitulé « De vous à moi ».
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Jury Graines d’Images-MaCao
Faire connaître de nouvelles formes de cinéma, donner envie au public de découvrir
un cinéma multiculturel, inventif, créatif constituent une partie des objectifs communs
de Graines d'Images - réseau départemental (Sarthe) et de MaCaO - réseau régional
(Basse-Normandie). C’est dans ce sens et dans cette volonté commune d’emmener
les publics vers une curiosité cinématographique que les réseaux s’associent à nouveau
cette année pour le jury d’exploitants qui décernera le prix Graines d’Images-MaCaO
(soutien et diffusion du film primé dans ses salles).
Monique BREHIN, le Rex, Sées
Bertrand ROBERT, Association Ciné-Cité, Alençon
Agnès BERTIN, Graines d’images, Le Mans
Jean-Pierre BRINDEAU, le Rex (Cinémamers), Mamers
Florent PARIS, les Récollets (CinéOff), Château-du-Loir

Jury Jeunes
Julien GALUBEAU, Terminale STI Lycée Bouchevreau (La Flèche)
Anne-Laure BORENCE, 1re L Lycée Perseigne (Mamers)
Madeleine GÉNIOLE, 1re L Lycée Perseigne (Mamers)
Dimitri WATINE, CLCF (Paris)
Pierre HARDY, 1re année de BTS Audiovisuel à Montaigu (Vendée), option production
Émilie FOREST, 24 ans, master d'anglais à Lyon

LES PRIX

23, Place Carnot - 72600 MAMERS
☎ 02 43 97 60 74 - Fax 02 43 97 99 19

Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h
Et de 9 h à 13 h dimanches et jours fériés

Le prix du jury long-métrage
Le long-métrage choisi par le jury professionnel long-métrage se verra remettre
1500 € de prestations par la société JACKSON.
Le prix du jury court-métrage
Le court-métrage choisi par le jury professionnel court-métrage se verra remettre
750 € de prestations par la société JACKSON.
Les prix du public
Le public pourra, à l’issue de chaque projection, voter pour un court-métrage et
un long-métrage en compétition. La société Télétota dotera les films élus de 750
€ et 1500 € en prestations.
Les prix du jury Jeunes
Un jury de lycéens et d’étudiants de toute la France décernera les Trophées Mozaïc
/ Crédit agricole à un court et un long-métrage et offrira à leurs réalisateurs 763 €
et 1525 €.

27 rue du Fort - 72600 MAMERS
Vente de tous matériels informatiques et périphériques - Montage PC
Logiciels - Internet - Jeux vidéo - Réparations & maintenance

• tél : 02.43.34.87.66

• fax : 02.43.34.87.69

•

Le Prix Graines d’images / MaCao
Le jury des exploitants indépendants sarthois et ornais offrira au long-métrage de
son choix une diffusion sur l’ensemble du réseau Graines d’images (réseau départemental de diffusion de films arts et essais).
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Pré-festival : 10 et 11 mars

Séances scolaires : 17 et 18 mars

Venez découvrir WILD SIDE, un film de Sébastien Lifshitz,
sélection officielle du festival de Berlin 2004, au cours
de 2 séances dans l’Orne et dans la Sarthe :

Jeu.17 Pour les écoliers de Mamers :
Une séance de courts-métrages…

Sées
Jeu.10

Le Mans
Ven.11

20:15

Projection aux
Cinéastes en présence
des comédiens
Stéphanie Michelini
et Edouard Nikitine.
DR

20:30

Projection au Rex
en présence
du comédien
Edouard Nikitine.

+
Les contes
de l’horloge magique
DR

De Ladislas Starewitch
Animation / Couleurs / France / 2003 / 1h05
À partir de 6 ans

Dans la nuit, au sommet d’une grande horloge, s’animent chacun leur tour trois
petits automates : un singe agile, une jolie danseuse et un bouffon acrobate. Nina,
la petite fille de l’horloger, se met à rêver. La voici petite chanteuse des rues, ballerine amoureuse d’un petit soldat de plomb, princesse à la recherche de son
beau chevalier... L’aventure ne s’arrête jamais... comme les aiguilles d’une horloge.

Wild Side
Mikhail et Djamel partagent le lit de Stéphanie, une jeune transsexuelle. Au départ, ce sont trois solitudes qui se rencontrent.
Malgré la vie chaotique de chacun, ils trouvent un réconfort dans
les bras l’un de l’autre.
Les Inrockuptibles
Esquivant élégamment le sensationnalisme,
Sébastien Lifshitz questionne les origines,
l'identité, le deuil (...). Ça pourrait être
glauque, misérabiliste, ça ne l'est pas.
Le Monde
Construit sur une succession de moments
d'intensité variable, le film sacrifie autant
à la sensualité charnelle (...) qu'à la gravité
dramatique (...) ou qu'à l'humour le plus
surréaliste (...). Sa force provient autant
du refus de se cantonner au registre le
plus spectaculaire des mœurs de ses
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personnages que de la manière dont ce
registre lui-même est mis en scène.
Libération
C'est le gros risque du film que de déranger
nos habitudes de spectateurs en nous
mettant dans la position de celui qui n'a
plus de repères. "Wild side" pourrait laisser
une impression de déséquilibre. Mais c'est
ce risque même qui en fait le prix, puisque
c'est à la mesure de cette hybridité
esthétique et ce jeu sur le flou des repères
que Lifshitz entre en intelligence avec
ses héros.

Ven.18 Pour les lycéens de Mamers :

Just a kiss

DR

De Sébastien Lifshitz
Avec : Stéphanie Michelini, Yasmine Belmadi et Edouard Nikitine.
France / 1h33 / 2004 - (Sélection Officielle Festival de Berlin 2004)
Distribution : Ad Vitam (contact@advitamdistribution.com)

long-métrage

De Ken Loach
Avec : Atta Yaqub, Eva Birthistle
GB / 1h43 / 2004
Distribution : Diaphana (diaphana@diaphana.fr)
Casim Khan, émigré Pakistanais de la deuxième génération, travaille comme DJ
dans une discothèque de Glasgow. Ses parents, musulmans pratiquants, ont décidé de le marier à sa cousine, Jasmine. Leur projet semble bien compromis quand
Casim s'éprend de Roisin. Jeune enseignante, elle est différente de toutes les
filles que Casim a fréquentées jusqu'alors. Elle n'est pas seulement belle et intelligente, mais aussi volontaire, indépendante et catholique.

Ven.18

Nouveauté 2005

Une séance pour les écoliers de La Ferté-Bernard.
15

Vendredi

20:00

Ouverture du festival

Le Rex
RS
MAME
RS
EN MA

Émission-plateau des lycéens de l'option
audiovisuelle du lycée Perseigne de Mamers,
en co-production avec Canal 8 (13 minutes).

film en compétition

court-métrage
DR

Rien de grave
De Renaud Philipps
Avec : Jean Dujardin,
Arthus De Penguern.
Espagne / 10 min 30 / 2004
Production : Les Productions
du Trésor (01 43 38 48 84)
Un avion de ligne est en difficulté au-dessus de nos têtes. Au sol, un
pilote instructeur, au volant de sa voiture, se dirige vers l’aéroport.
Téléphone portable en main, il donne ses instructions et tente d’éviter
la catastrophe. Mais la communication est coupée.

+
long-métrage
Crustacés et coquillages

DR

film hors compétition

Avant-première !
De Olivier Ducastel et
Jacques Martineau
Avec : Valeria Bruni-Tedeschi,
Gilbert Melki, Jacques Bonnaffé,
Jean-Marc Barr.
France / 1h33 / 2004
Distribution : Bac Films
C'est l'été. Marc emmène sa famille au bord de la Méditerranée dans
la maison où il passait ses vacances quand il était adolescent. Béatrix,
son épouse, doit partager son temps entre sa famille et son amant exigeant, venu la rejoindre. Leur fille Laura, 19 ans, attend avec impatience
l'arrivée de son petit copain motard qui l'emmènera vers d'autres
rivages. Leur fils Charly reçoit Martin, son meilleur ami, dont Béatrix
et Marc ne tardent pas à comprendre qu'il est homosexuel.
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Vendredi

22:30

court-métrage
DR

Le Rex

Monopotrip
D’Olivier Cohen-Bacri
Avec : Thierry Petra,
Coralie Dedykere
France / 23 min / 2004
Production : Les films de
Cléopatre (01 46 33 93 07)
Quatre jeunes sont projetés dans un jeu géant sur la drogue, entre jeu
de société et reality show. Ils sont encouragés et manipulés par un
présentateur qui se révèle de plus en plus sadique et ironique et qui
les pousse à la déchéance pour le plus grand plaisir du public …

+
long-métrage

Berlin blues

CITROËNMAMERS
0243976017

DR

AUTOMOBILES
DU SAOSNOIS

(Herr Lehmann)

De Leander Haussmann
Avec : Christian Ulmen,
Katja Danowski
Allemagne / 1h55 / 2003
Production : Boje Buck
Produktion (Allemagne)
Distribution : Betacinema (Munich,
Allemagne) +49/89 99 56 27 44
1989. Dans quelques mois, Frank Lehmann aura trente ans et cela ne
le rend pas vraiment joyeux. Ses parents comptent venir le voir et cette
visite le perturbe terriblement. En effet, Frank leur a fait croire qu'il
gagnait sa vie comme chef d'un restaurant, alors qu'en réalité il est
barman. Situé dans le quartier de Kreuzberg, le long du Mur de Berlin,
le bar dans lequel il travaille, est un lieu essentiellement fréquenté par
tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire face à la réalité.
Frank y retrouve ses amis, une bande de voyous avec ou sans ambition artistique, qui l'appellent tous "Herr Lehmann". Philosophes ou
toxicomanes, tous poursuivent le même but : ne jamais grandir...

films en compétition
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B.P. 152 - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 60 63 - Fax : 02 43 97 42 87
tourisme-mamers-saosnois@wanadoo.fr

L’Office de Tourisme de Mamers et du Saosnois
est heureux de vous accueillir afin de vous renseigner
ou de vous aider à organiser votre séjour dans une région agréable,
riche en circuits touristiques avec principalement sa forêt
et ses randonnées en tout genre.
Amis touristes, ou habitants du Saosnois,
n’hésitez pas à nous consulter, vous serez toujours les bienvenus.

Avec CINÉMAMERS, un cinéma vivant et proche : le REX !
CHAQUE SEMAINE :
■ L’actualité cinématographique
■ Une programmation Art et Essai en particulier avec la saison Cinémas du monde.
■ Les projections pour les scolaires :
-École et Cinéma,
-Collège au Cinéma,
-Lycéens au Cinéma,
-le partenariat avec l’Option Cinéma
du Lycée Perseigne.

Le Rex, salle classée « Art et Essai », coordonne
l’opération « Ecole et Cinéma, les enfants du deuxième siècle » pour la Sarthe et participe au travail du
réseau départemental « Graines d’images ».
Et bien sûr, parmi les temps forts, cette 14e édition
de « Mamers en Mars », festival des découvertes et
du plaisir que nous sommes heureux d’accueillir et
de soutenir, dans notre partenariat avec ARTEMIS.

16 mars :
Projection de VERA DRAKE, drame de
Mike Leigh avec Imelda Staunton. Film britanique (2h05, VO).
Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son entourage.
Pourtant, derrière son quotidien apparemment banal, Vera cache une activité secrète.

Contact : James VIDAL
LE REX ■ TÉL/FAX 02 43 97 59 39 ■ Adm. 02 43 34 44 91
■ PROGR. 08 36 68 23 31 (0,34 € la minute).

10:30
12:30

Samedi

14:00

Nouveauté 2005

Pour la première fois en 2005, le festival va mettre en place deux
ateliers-débats de découverte des métiers du cinéma. Grâce à des
intervenants professionnels, le premier atelier aura pour objectif
de faire découvrir au public les différentes étapes de sortie d’un
film. Le deuxième atelier se concentrera sur une étape précise de
la chaîne cinématographique : la post-production. Ils permettront
un échange direct entre le public et les professionnels du cinéma,
et feront peut-être naître des vocations…
Rendez-vous salle des fêtes, au rez-de-chaussée du Rex.

Las Viandas

court-métrage

Le Rex

De José Antonio Bonet
Avec : Roberto Alvarez et
José Maria Pou
Espagne / 20 min / 2004
Production : Master Cluster SL
(+34 / 646 240 740)
Un homme s’installe dans un restaurant où l’on doit finir les plats servis
avant de quitter la table …

+
I capture the castle

long-métrage
DR

Office de Tourisme
de Mamers
et du Saosnois

Ateliers-découverte

DR

Samedi

De Tim Fywell
Avec : Romala Garay, Rose Byrne,
Bill Nighy, Henry Thomas.
Adapté du classique anglais de
Dodie Smith.
Grande-Bretagne / 1h48 / 2003
Distribution : Pretty Pictures
(info@prettypictures.fr)
Suffolk dans les années 1930. Cassandra, 17 ans, vit dans un château
délabré au sein d'une famille excentrique couverte de dettes. Son
père, un écrivain qui connut le succès 12 ans auparavant, tente en
vain de réitérer son exploit. Totalement insouciants, Cassandra, sa
ravissante sœur Rose, son frère Thomas et leur belle-mère peintre,
vivent en totale harmonie, isolés du monde extérieur.

films en compétition
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Samedi

16:30
Le Rex

Mauvais jour
De Juan Carlos Medina
Avec : Aurélien Recoing
France / 25 min / 2003
Production : Les films à fleur
de peau (01 45 30 33 44)

court-métrage
Avocat dans un cabinet véreux il se
fait virer, agresser…

+

Charcuterie Pouzaud
M.G. Pouzaud, charcutier-traiteur

~ et boudin blanc
Spécialités rillettes
8 rue Ledru-Rollin
72600 MAMERS - tél : 02 43 97 61 55

Ambulances Nord Sarthe · TAXI

02 43 34 15 15
ZI de Bellevue 72600 MAMERS

Soyons attentifs

DR

De Thierry Sebban
Avec : Josselin Siassa et
Thierry Sebban
France / 6 min 30 / 2004
Production : Twilight zone
productions (01 43 49 73 98)
Dans le RER la nuit, tout peut arriver…

+
Le 7e jour

long-métrage

(El septimo dia)
De Carlos Saura
Scénario : Ray Loriga
Avec : José Garcia, Victoria Abril,
Yohana Cobo
Espagne / 1h43 / 2004
Distribution : Artedis (01 53 92 29 29 )

DR

LIONS-CLUB MAMERS - PERSEIGNE

court-métrage

Dans la chaleur aride de l'Espagne rurale, deux familles se disputent
depuis de nombreuses années les limites de propriété de leurs terres.
Ces querelles ont déjà occasionné de nombreuses bagarres. Isabel,
adolescente et fille aînée d'une des familles, essaie de découvrir l’origine
de cet horrible conflit.

films en compétition
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Samedi
Le Rex

La vache qui pleure
© Jean Taxi

Radio ALPA
107.3 FM Le Mans

court-métrage

20:00

De Stanislas Carré de Malberg
Avec : Nicolas Simon,
Caroline Baehr, Fabrice Roux
France / 19 min / 2004
Production : Les films Jack
Fébus (01 48 00 84 40)

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Jean a toujours pleuré pour rien. Pas
une journée qui ne se passe sans qu’il verse quelques millilitres d’eau
salée…

+

long-métrage

3 couples en quête d’orages
© Bernard Brun

Retrouvez chaque semaine
l’actualité cinématographique
dans l’émission “Clap”
le vendredi de 19 h à 20 h sur

De Jacques Otmezguine
Avec : Aurélien Recoing, Samuel
Labarthe, Claire Nebout, Philippine
Leroy-Beaulieu, Laurence Côte,
Hippolyte Girardot.
France / 1h45 / 2004
Distribution : Challenge films
(01 42 50 02 19)

Olivier, Rémi et Pascale, trois amis de longue date, proches de la quarantaine, une femme, deux hommes, avec leurs femmes et époux respectifs, ont formé un clan. Mais ce groupe va connaître sa première
remise en question. Les destins se croisent et s'entrechoquent.

films en compétition
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Samedi

22:30

court-métrage

Le Rex

•••
Dans le but de soutenir
les jeunes cinéastes européens,

DR

Patiente 69
De Jean Patrick Benes et
Allan Mauduit
Avec : Yvon Martin,
Macha Polikarpova
France / 20 min / 2004
Production : Karé productions
(kare@kareprod.fr)
Stéphane, jeune interne, effectue sa première nuit de garde dans une
clinique psychiatrique. « Surtout ne pénétrez jamais dans ce couloir »
sera l’unique recommandation du médecin chef avant de le laisser
seul. Voilà exactement ce qu’il ne fallait pas dire à Stéphane…

+

TÉLÉTOTA - 2, rue du Bac
92158 Suresnes CEDEX
Téléphone : 01 40 99 50 50

long-métrage

Brothers
(BRODRE)

DR

récompense cette année
les réalisateurs du long
et du court métrage primés
par le public du festival

De Suzanne Bier
Avec : Connie Nielsen,
Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas
Danemark / 1h50 / 2004
Distribution : Equation
(01 56 59 17 11)

Michael, marié et père de deux filles, est envoyé en mission en
Afghanistan pour les Nations-Unies. Lorsque le militaire est porté
disparu, son épouse Sarah trouve le réconfort auprès du frère de
celui-ci, Jannik. Mais Michael fait bientôt son retour parmi les siens.

films en compétition
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Entrée libre au Cloître… ✓
Une sélection de films tous publics à découvrir sans plus
attendre dans la salle du Cloître, avec entre autres une série
« d’histoires belges » et bien sûr les « courts en région ».
Séances gratuites !

2 adresses
à votre service :

Samedi

14:00 L’histoire du chameau qui pleure

Salle du Cloître

DR

32, rue Paul Bert - 72600 Mamers 02.43.31.17.38
44, rue De Lattre de Tassigny - 61000 Alençon 02.33.27.11.41

1 séance en partenariat avec le festival «Ciné Environnement» :

De Byambasuren Davaa, Luigi Falorni
Allemagne - Mongolie / 1h30 / 2003
à partir de 7 ans
Distributeur : ARP Sélection
C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles
du troupeau à mettre bas. L'une d'elles y parvient difficilement. Dès
la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait.
La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la
chamelle et la réconcilier avec son bébé chameau...

16:00

Un long métrage pour commencer la série « histoires belges » :

P. & B. NÉRET
PATISSIER CHOCOLATIER
“ Spécialiste de la dragée ”
GLACIER - SALON DE THE

MAITRE
ARTISAN

2, Place Carnot - 72600 MAMERS
☎ 02 43 97 61 48

DR

Aaltra
De Benoît Delépine et Gustave Kervern
Avec : Benoît Delépine et
Gustave Kervern.
Belgique-France / 1h33 / 2004
Distribution : Ad vitam
(contact@advitamdistribution.com)
Deux voisins. Mal dans leur travail et dans leur vie. Ils se dérangent
et se détestent. Une violente dispute se termine à l’hôpital à cause
d’une benne agricole qui s’est écrasée sur eux pendant leur bagarre.
Ils sont paralysés des deux jambes et sortent de l’hôpital en chaises
roulantes. Ils se retrouvent par hasard sur le quai de la gare. Voisins
malgré eux, encore. Commence alors pour eux un voyage improbable
et atypique. Objectif : aller réclamer des indemnités au constructeur
du matériel agricole qui se trouve en Finlande.
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18:00
Salle du Cloître

Courts en région
Séances gratuites

DR

Samedi

La femme idéale
De James Vidal
Avec : Marie Laudes Emond, Hervé Lacroix,
Jacques Gouin
France / 28 min / DV Cam / 2005
Production : IN SITU VIDEO

DR

Eric Tollet compose à l’aide d’un logiciel le portrait robot de la femme idéale qu’il
recherche, assemblage des « meilleurs morceaux » de ses conquêtes successives.
Contre toute attente, et malgré le scepticisme de son ami Edmond, qui ne croit
pas à cette rencontre, il la trouve très vite sous les traits d’une femme bien réelle,
la très séduisante et très mystérieuse Pandora.

Misako
De Lisa Bresner
Avec : Lika, Arnaud Lesimple
France / 13 min / 2005
Production : Wacky films (01 42 39 51 72)
Misako est Japonaise. Elle est venue passer une année universitaire à Nantes.
Pourtant Misako s’ennuie, elle ne communique avec personne. Une seule chose
la tire de son marasme. Chaque matin, à 7h30, un inconnu avec un bonnet passe
en rollers dans sa rue en sifflant une chanson. Elle décide alors de le retrouver.
Pour réaliser son vœu, elle doit traverser cinq ponts sans dire un seul mot.

DR

Doux et mou
De Lucie Duchene
Avec : Jean-Louis Foulquier, Françoise Pavy,
Claude Lulé
France / 13 min / 2003
Production : Sacrebleu Productions
(01 42 25 30 27)

Z. I. de Bellevue - 72600 MAMERS

DR

Dans une petite ville de province, Alain, quinquagénaire parisien, vient enterrer un
ami. Là, en plein rituel funèbre et contre toute attente, il va retrouver Emma, muse
d’un fantasme « lisse et ferme » vieux de 35 ans. Mais la muse a bien changé, …

Mon homme
De Stéphanie Tchou-Cotta
Avec : Marina Hands, Romain Goupil
France / 25 min / 2004

Tél : 02 43 97 61 22 - Fax : 02 43 97 94 82
Internet : www.auffretplessix.com
E-mail : contact@auffretplessix.com

Eric s’en va. Marie a deux semaines en solitaire pour emménager dans leur nouvel
appartement et se décider à « sauter le pas » avec lui. Deux semaines de célibat qui
résonnent comme une dernière fois. En face de chez elle, un homme évolue, qui trouble
Marie. Ses fenêtres à lui sont comme des écrans où le regard de Marie plonge.
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22:00

Ça tourne à Mamers…

+

Dimanche

14:00

Bob le déplorable

© Bernard Hermant

Rosita

« Histoires belges »
long-métrage
Séance gratuite

De Fabrice Luang-Vija - Animation
France-Belgique / 12 min / 2002
Production : La Boîte... Productions et
Les Films du Nord (03 20 11 11 30)
Dans un square, deux enfants font de la
balançoire. Celle-ci n'arrête pas de couiner.
Un voisin mélomane et grincheux va tout
faire pour les arrêter...

Flat Life

DR

Roger Closset habite un petit pavillon de
la banlieue de Charleroi. Il vit en famille
avec sa femme et ses deux enfants. Il a
aussi un voisin colombophile qui ne jure
que par Napoléon, son pigeon voyageur
champion. Roger gagne modestement
sa vie comme photographe pour le journal local. Il veut s'en sortir et rêve de
rentrer dans le livre des records pour
gagner ainsi la voiture promise par
l'Association des commerçants.

Square Couine

DR

De Benoît Mariage
Avec : Benoît Poelvoorde
Belgique / 1h34 / 1999
Distribution : Bac films (01 53 53 52 52)

De Dominique Abel, Fiona Gordon
Avec : Fiona Gordon, Dominique Abel
Belgique / 13 min / 2000
Production : Courage mon Amour (+32/2 527 03 91)
Un malentendu entre un célibataire timide et
une grande rousse dans le quartier nord de
Bruxelles.

DR

Les convoyeurs attendent

32

Au cœur d'une fête foraine, Rosita, une
voyante déchue, et Raoul, son assistant
dévoué, luttent pour maintenir une clientèle
qui se fait de plus en plus rare.

DR

Salle du Cloître

De Dominique Abel, Fiona Gordon
Avec : Pol Deranne, Dominique Abel
Belgique / 13 min / 1997
Production : Courage mon Amour
(+32/2 527 03 91)

Walking on the wild side

Samedi

20:00

De Frédéric Fonteyne
Avec : Marie-Rose Roland, Jean Vercheval
Belgique / 19 min / 1993
Production : Artémis Productions
(+32/2 216 23 24)
Je m'appelle Robert Hoyoux, mais tout le
monde m'appelle Bob, Bob le déplorable.
Une fois, j'ai fais quelque chose dans ma vie.

DR

Cette année, ceux qui souhaitent découvrir comment
se passe un tournage pourront assister pendant tout le
week-end précédent festival, dans les rues de Mamers,
au tournage de La Coulée, court-métrage réalisé par
Marc Andréoni. Le film sera projeté en clôture du festival.

5 courts-métrages
Séances gratuites

De Jonas Geirnaert - Animation
Belgique / 11 min / 2004
Production : La Big Family (+32/475 200 675)
L'histoire de quatre individus et de leurs
activités quotidiennes : accrochant une
peinture sur le mur, regardant la télévision,
construisant un château de cartes et faisant
la lessive. Toutes ces actions paraissent
innocentes et inoffensives.
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film hors compétition

Dimanche Notre film coup de cœur…
Le Rex

Head on

DR

10:30

long-métrage

De Fatih Akin
Avec : Sibel Kekilli, Birol Unel
Allemagne-Turquie / 2h / 2004
Distribution : MK2 Diffusion

Les nouveaux commerçants

Interdit aux moins de 12 ans
Cahit sait ce que signifie “commencer une nouvelle vie”. Drogue et alcool endorment
son mal de vivre. La jeune et jolie Sibel est, comme Cahit, turco-allemande et aime
trop la vie pour une musulmane convenable. Afin de fuir la prison d’une famille
dévote et conservatrice, elle feint une tentative de suicide. Mais c’est la honte, et
non la liberté, qui l’attend. Seul le mariage peut la sauver. Elle supplie alors Cahit,
à peine croisé à l’hôpital, de l’épouser. Il refuse, puis accepte, à contrecœur. Pour
la sauver, peut-être... Pour faire quelque chose de bien dans sa vie…
Ours d’Or au Festival de Berlin

•
Tél. 02 43 31 11 40

Ouvert tous les jours
sauf dimanche

3 gouttes d’antésite
De Karine Blanc / Michel Tavares
Avec : Alysson Paradis,
Thérèse Roussel
France / 24 min / 2004
Production : Takami productions
(01 42 93 56 64 )
Caroline, 18 ans, est amoureuse. Pendant une semaine elle doit s’occuper de son
arrière grand-mère invalide …

+
Omagh

long-métrage

DR

Route de Bellême
72600 MAMERS

court-métrage
DR

14:00

De Pete Travis
Avec : Gérard McSorley,
Michelle Forbes, Stuart Graham
Irlande / 1h46 / 2003
Distribution : Haut et court
(info@hautetcourt.com)
Samedi 15 août 1998, ville d'Omagh en Irlande du Nord. L’attentat le plus meurtrier
du conflit nord-irlandais a lieu en plein centre ville et est revendiqué par le Real IRA,
groupe dissident de l'Armée Républicaine Irlandaise. En dépit des engagements
solennels de Londres et de Dublin, les responsables de l'attentat continuent à
échapper aux policiers des deux Irlandes.

films en compétition
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Dimanche

Accueil - Écoute
• Un accueil est assuré au local du mardi au vendredi, de 16 h à 18 h, pour toutes les
personnes vivant avec le VIH et/ou VHC comme toutes celles et ceux se sentant
concernés par ces pathologies.
• Une écoute téléphonique est effective, chaque jour de la semaine, week-ends exclus,
aux heures de bureau.

Accompagnement - Aides

16:00
Salle du Cloître

Une séance avec AIDES
- entrée libre -

Clara et moi
De Arnaud Viard
Avec : Julie Gayet et Julien Boisselier
France / 1h26 / 2004
Distribution : Pyramide (01 42 96 01 01)
DR

• Un accompagnement et un soutien sont dispensés à travers l’initiation au dépistage,
le rappel du port du préservatif, et surtout à l’écoute des difficultés rencontrées dans
les prises et les effets secondaires des diverses thérapies. Cet accopagnement peut
être individualisé, à la demande des personnes, et ce, sur leur lieu de vie du moment.
• Une aide peut être apportée dans les démarches tant médicales que sociales, administratives (recherche de travail, de logement, de remise à jour de papiers, etc.) en
partenariat avec les travailleurs sociaux.
• L’association met à disposition deux studios de type T1. Les personnes qui en formulent
la demande doivent être concernées par la maladie et avoir un projet de vie.

Réduction des risques
• Un programme Échange de seringues est en place au local où des kits de prévention sont mis à disposition des usagers de drogue par voie intraveineuse.
• Des préservatifs masculins comme féminins, du gel, sont également disponibles,
ainsi que de la documentation tant sur le VIH que sur les différentes hépatites.
• Des actions de réduction des risques, prévention sont dispensées à toute structure
en formulant la demande.

Antoine a 33 ans. Il est idéaliste, perpétuellement insatisfait et à
la recherche du grand amour. Un jour, Antoine rencontre Clara :
elle est belle, libre et généreuse, passant de l’insouciance à la
gravité avec un charme auquel Antoine succombe instantanément. Ils sont faits l’un pour l’autre et n’ont jamais rien connu de
tel. Mais la vie n’est pas si simple et ils auront à affronter des
épreuves auxquelles ils ne sont pas préparés.

AIDES - délégation départementale de la Sarthe
24 bis rue du Bourg Belé
72000 LE MANS
tél : 02 43 23 96 71 - fax : 02 43 77 18 53
e-mail : aidesart@noos.fr

Comme chaque année, le festival s’associe à l’association AIDES Anjou-Maine, dans la lutte contre le Sida.
La séance sera suivie d’un débat en présence des bénévoles de l’association et de la comédienne Julie GAYET.
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Dimanche

*****

Z.I. Bellevue - MAMERS
Tél. : 02 43 97 60 13
Fax : 02 43 33 34 82

Avec les PHARMACIES
de Mamers
• M. COCU
• Mme VIGEON
• Mme TELLIER

DR

La conductrice

De Carl Lionnet
Avec : Amanda L
France / 10 min / 2004
Coproduction : Radar/Agat films
(info@radar-films.com)
Une jeune femme nous parle de son métier de conductrice, trop peu connu…

+
Cortèges

court-métrage
DR

Peinture - Revêtements sols et murs

Le Rex

court-métrage

De Thomas Perrier
Avec : Anne Charrier, David Roussel, Clément Michel
France / 10 min / 2004
Production : Côté Courts Productions (01 48 07 44 25)
Les oiseaux se taisent quand passe sur cette
petite route de campagne, un cortège de mariés, avec son cortège de
petites histoires, mesquineries et autres jalousies. Les ragots vont plus
vites que la voiture de tête, les pleurs sont plus bruyants que la sérénade
des klaxons et les rires sont l’airbag de toutes les désillusions.

+
long-métrage
Villa paranoïa

DR

Guy COHIN s.a.

16:00

De Erik Clausen
Avec : Sonja Richter, Frits Helmuth,
Erik Clausen
Danemark / 1h46 / 2004
Distribution : K Films (01 42 74 70 14)
Anna est une jeune comédienne frustrée.
N'ayant pu obtenir le rôle d'Angélique dans
la pièce « Le malade imaginaire », elle
accepte de partir à la campagne travailler
comme infirmière auprès de Walentin, le vieux père de Jorgen. À la
tête d'un élevage de milliers de poulets, Jorgen ne trouve pas le temps
de s'occuper de son père sénile. De son côté, Anna s'attache à
Walentin et découvre en lui un vrai talent de comédien. C'est enfin
l'occasion pour elle de jouer le rôle de sa vie.

films en compétition
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Dimanche

19:30

Clôture du festival

Le Rex
RS
MAME
RS
EN MA

Cérémonie de remise des prix

court-métrage

17, Place Carnot
“ Galerie Les Halles ”
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 33 93 37
Fax : 02 43 33 93 36

20:15

La coulée

Projection du court-métrage tourné dans les rues de Mamers
par Marc Andréoni lors du week-end précédent le festival.

OUVERT URS
S JO
TOUS LE

+

film de clôture

En présence de Julie Gayet

10, rue du Fort - 72600 MAMERS - Tél. : 02 43 97 61 72

Centre Commercial Super U
72600 MAMERS

Bab el web

DR

Remise en forme - Amincissement - Entretien
Musculation - Gymnastique - Stretching - Step

De Merzak Allouache
Avec : Faudel, Julie Gayet,
Samy Nacéri
France / 1h35 / 2005
Distribution : Pyramide
(01 42 96 01 01 )

Kamel et son frère Bouzid vivent à Bab el Oued, un quartier populaire
d’Alger. Kamel est un solitaire, désabusé et taciturne. Bouzid, plus
jovial, est un mordu d’internet. Il passe son temps dans un cybercafé
à faire du “chat” avec des filles à travers le monde. Il les invite à Alger
dans l’espoir que l’une d’entre elles l’invite à son tour dans son pays,
ce qui lui permettrait de partir. Un jour Laurence, une de ses correspondantes françaises, lui annonce qu’elle accepte. Elle viendra la
semaine prochaine à Alger.
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Lingerie DANY
Chantelle ~ Lejaby ~ Barbara ~
Empreinte ~ Passionata ~ Triumph
(du 85A au 120B)

3 rue du 115e RI - 72600 MAMERS
tél. : 02 43 97 63 75

MAMERS
PRESSING

Christine Coiffure
– HOMMES & DAMES –

45 bis place Carnot
72600 MAMERS - tél : 02 43 97 63 01
NETTOYAGE • REPASSAGE • DÉTACHAGE
Tous types de vêtements

travail soigné

du Bon
Laboureur
Jean-Yves GUET
1, rue Paul-Bert - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 31 15 10 - Fax : 02 43 31 15 25

Rotary Club de Mamers et Pays Saosnois
“ Servir d’abord ”

ROTARY

TE

L

IN

Ses Actions :

RNA TI O N

A

Eradication de la polio - Lutte contre la mucoviscidose
Brioches de l’amitié pour handicapés
Participation au Noël des enfants - Prix des apprentis
Lutte contre l’illettrisme (concours d’orthographe)
Participation pour un chien pour handicapés

Siège : Hôtel du Bon Laboureur - 1, Rue Paul Bert - 72600 MAMERS

72600 SAINT-RÉMY-DU-VAL
Tél. : 02 43 33 31 04

CAVE MAMERTINE
TROCHERIE Thierry
47, rue Ledru Rollin - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 62 30 - Fax : 02 43 33 93 73

Vins toutes provenances
Champagne - Dépôt de boissons
Torréfaction du café

Confiserie
Nombreux pains spéciaux
Grand choix de pâtisseries

~~~
26, Place Carnot - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 61 74

Restaurant

LIBRAIRIE-PAPETERIE

LOTUS D’OR
Cuisine asiatique
Plats à emporter
☎ 02 43 97 93 84
06 07 58 35 27

33, Place Carnot - 72600 Mamers

Alain COUTELLE
Articles de bureau en 24h
Cadeaux - Rayon Beaux Arts
Informatique NEC - Cartouches - Mobilier
5 rue 115e RI - 72600 MAMERS - tél+fax : 02 43 97 61 03
www.coutelle.Lalibrairie.com • www.calaincoutelle@aol.com

LE DAUPHIN
HOTEL**NN 14 chambres - tout confort

4
24 2 4 05 RESTAURANT ** Cuisine soignée
4
3
4
Salons particuliers - Repas d’affaires
2 43
3 34
✆ 0 : 02 4
Banquets
Fax
NN

54, rue du Fort - 72600 MAMERS

19, rue du Berry - B.P. 143
72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 77 42
Fax : 02 43 97 82 25
E.mail : contact@bege.fr
http : www.bege.fr

VENTES A EMPORTER
FORMULES RAPIDES
LE MIDI
à partir de 6 €

Mamers (derrière le cinéma) - Tél. : 02 43 97 23 97
Ouvert 7 jours sur 7

6, rue Ledru-Rollin - 72600 MAMERS
Tél. : 02 43 97 63 79
✓ Forfait Mariage ✓ Soins du visage et du corps
✓ Epilation ✓ U.V.A. ✓Manucurie

« L’ANNEAU D’OR »
Bijouterie - Horlogerie
Joël DELORME
14, Rue Ledru-Rollin - MAMERS - Tél. 02 43 97 64 76

-SNACK-BA
É
F
R
CA

La Rotonde

59, Place Carnot - 72600 MAMERS

Té
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Éditions précédentes

L’Ancolie
Cadeaux, décoration de la maison
7, rue Gambetta - 72600 MAMERS - Tél./Fax : 02 43 34 57 33

LA PIZZARELLI
Faites-vous plaisir invitez-vous !!
karaoké (N’HÉSITEZ PAS A COMMANDER A L’AVANCE)
6 J./7, de 11 h 30 à 15 h et 18 h à 22 h - Fermé le mardi
44, rue du 115è R.I. - 72600 MAMERS
LIVRAISON A DOMICILE GRATUITE*
Prix
Service - alité
02 43 97 18 16
u
Q
é
Efficacit
* 5 km et plus, supplément livraison (renseignez-vous !)

Le Château de Monhoudou
met à votre disposition 5 belles chambres d’hôtes

Les longs-métrages primés par le jury
2004 ........Old, new, borrowed and blue de Natasha Arthy
2003 ........Hic de Györgi Palfi
2002 ........Tornando a casa de Vincenzo Marra
2001 ........Lost Killers de Dito Tsintsadze
2000 ........Le Retour de l’idiot de Sasa Gedeon
1999 ........Les Amants du cercle polaire de Julio Medem

Les longs-métrages primés par le public
2004 ........Wilbur wants to kill himself de Lone Scherfig
2003 ........El Bola d’Achero Manas
2002 ........Alaska.de d’Ester Gronenborg
2001 ........Quand on sera grands de Renaud Cohen
2000 ........Luna papa de Bakhtiar Khudojnazarov
1999 ........Dans ce pays-là de Lidia Bobrova

Les prix du jury lycéen
2004 ........Wilbur wants to kill himself de Lone Scherfig (long) et
Le télégramme de Coralie Fargeat (court)
2003 ........El Bola d’Achero Manas (long métrage) et
De la tête aux pieds de Pascal Lahmani (court métrage)
2002 ........Alaska.de d’Ester Gronenborg (long métrage) et
Chedope de Fred Cavayé (court métrage)

Les courts-métrages primés par le jury
2004 ........Ticket choc de Marie-Pierre Huster
2003 ........Le Tarif de Dieu de Mathias Gokalp
2002 ........La Petite cérémonie de Bénédicte Pagnot
2001 ........Siestes de Lucia Sanchez
2000 ........Les Filles de mon pays d’Yves Caumon
1999 ........Fais moi des vacances de Didier Bivel

donnant sur un parc aux arbres
centenaires et habité par de nombreux animaux. Dîners romantiques aux chandelles devant un
feu de cheminée vous assureront
un dépaysement total.

Michel de MONHOUDOU
72260 Monhoudou
Tél. : 02 43 97 40 05 - Fax : 02 43 33 11 58
http://www-chateaux-france.com/-monhoudou

Les courts-métrages primés par le public
2004 ........Trouville de Marc Andréoni
2003 ........À ta place d’Agathe Teyssier
2002 ........La Petite cérémonie de Bénédicte Pagnot
2001 ........Les Inévitables de Christophe Le Masne
2000 ........C’est pour bientôt de Nader Takmil Homayoun
1999 ........0 trouble de Sylvia Calle

Les prix de jury graines d’images
2004 ........Vodka lemon de Hiner Saleem
2003 ........Hic de Györgi Palfi
2002 ........Tornando a casa de Vicenzo Marra
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LORIAL
L E F Restaurant I N E
Poissons · Viandes grillées
31 place Carnot - 72600 MAMERS - tél : 02 43 97 55 41
Fermé le dimanche

Pizzas sur place ou à emporter

L’ESPACE SON ET LUMIÈRE
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
SONORISATION / ÉCLAIRAGE /
VIDEO / DJ SHOP / HIGH TECH
LOCATION / VENTE / INSTALLATION /
S.A.V
Z.A.C des Portes de l'Océane - 72000 LE MANS NORD
tél : 02 43 20 26 26 · www.wattsono.com

Les jurys des éditions précédentes
2004

2001

Suzanne Legrand (comédienne),
Jean-jacques Le Garrec (grand
reporter), Cécile Neurisse
(réalisatrice), Firmine Richard
(comédienne), Gilles Cousin
(réalisateur), Sionnan Leigh O’Neill
(traductrice spécialisée cinéma),
Julie Bataille (comédienne)

Sacha Bourdo (comédien),
Aurélia Petit (comédienne),
Bertrand Loutte (journaliste,
critique de cinéma),
Colette Quesson (responsable de
la production à l’A.P.C.V.L.),
Agnès Obadia (réalisatrice et
comédienne)

2003

2000

Annick Hurst (monteuse cinéma),
Claude Gerard (exploitant cinéma),
Serge Avedikian (comédien réalisateur), Ondrej Slivka (réalisateur
de films d’animation Slovaque),
Barbara Kelsh (comédienne)

Suzanne Shiffman (scénariste,
réalisatrice), Stéphane Brizé
(réalisateur), Bruno Lochet
(comédien), Cécile Richard
(comédienne), Nicolas Brevière
(producteur, réalisateur)

2002

1999

Solveig Anspach (réalisatrice),
Matthieu Vadepied (directeur de
la photographie), Marie Payen
(comédienne), Xavier Leherpeur
(journaliste), Thomas Ordonneau
(distributeur)

Laurent Bénégui (réalisateur,
producteur, écrivain),
Sébastien Lifshitz (réalisateur),
Camille Japy (comédienne),
François Vila (attaché de presse),
Stéphane Thiébaut (mixeur son)
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L’équipe du festival
Présidence : Emmanuel Chevreul
Coordination : Eve Mermé-Derrien
Sélection longs métrages : Sophie Hetet, Eve Mermé-Derrien, Guillaume Papin,
Marie Papin
Sélection courts métrages : Xavier Bouvier, Agathe Colson, Benoît Couronne,
Brigitte Hérisson, Fabienne Leballeur
Direction technique : Julien Triger
Logistique : Laurence Galbrun, Hélène Gautier, Sylvain Sellos
Outils de communication : Michaël Bazin
Affiche : Nicolas Boutruche
Attaché de presse : Sébastien Roullier
Séance du Mans : Karine Goulet
Séances « histoires belges » : Eve Mermé-Derrien et Marie-Pierre Robert
Ateliers découverte : Xénia Maingot
Contacts scolaires : Fabienne Leballeur, Sylvain Rousseau
Décors : Fabrice Gervaise et l’association « Tous ces chap’s », assistée de Julien Triger
Animations soirées : Arno N’Joy, Clément Papin et David Morin
Trophée : réalisé par Hugo Chevalier, diplômé des Beaux-Arts
Et aussi… Marie-Edith Bayle de Jessé, Jean-Philippe Calmus, Antoine Chevalier,
Anne-Florence Ermessent, Albéric Etienne, Julien Gallois, Guillaume Gallois,
Maxime Guérin, Yann Keleti-Tautü, Jérôme Tobeilem
Partenariat : Emmanuel Chevreul, Hélène Gautier, assistés de toutes l'équipe du festival
Emission télévisée : Les élèves de l’option audiovisuel du lycée Perseigne, encadrés
par James Vidal, Pascal Brulon, Gilles Cousin, Vincent Moisy, avec le concours de
Gérard Giraudet et Canal 8 Le Mans
Projectionnistes : Philippe Rosier, Sylvain Sellos
Le film du festival : Lucas Garcia et Brice Dupont

Remerciements
Un grand merci à James Vidal, Jean-Louis Manceau, Agnès Bertin (Graines d’images),
Messieurs Chavy et Cousin (Lycée Perseigne de Mamers), M. de la Rivière (Lycée Saint
Paul de Mamers), Annie Gestin, Jocelyne Grenèche, Pascal Secchi, Franck David (services
municipaux de Mamers), Annie Dronne et Hervé de Colombel (Conseil Général de la
Sarthe), Armelle Pain (Conseil Régional des Pays de la Loire), Bénédicte Guignard et JeanNoël Cerisay (Crédit Agricole), Christophe Massie (Télétota et Jackson), Monique Bréhin
et toute l’équipe de Sées du Ciné, Bertrand Robert et toute l’équipe de Ciné-Cité, l’équipe de Ciné Environnement, Fabrice Marquat et toute l’Agence du Court Métrage, Arthur
Plasschaert, Loïc Lepage, Frédéric Gorny, Thibault Sarrazin, Pascal-Alex Vincent, Laurent
Bracciani, Bérengère et Vincent Trouillet, les journalistes et correspondants du Maine
Libre, de Ouest-France et du Perche, Emilien Borderie, Pascal Le Her, Sandrine
Bonnamich’ et Laurent Bazin (Ministère de l’Education).
Merci aux élus : du Conseil Régional des Pays de la Loire, du Conseil Général de la
Sarthe, de la Communauté de Communes du Saosnois, de la Ville de Mamers, de la Ville
de La Ferté-Bernard et merci à Dominique Le Mener, député.
Et bien sûr : nos amis, nos parents et tous ceux sans qui...
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IMP. AUFFRET-PLESSIX S.A. - MAMERS

Le
Le Mans
Mans
94.3
94.3
Saint-Calais
Saint-Calais
91.3
91.3
Sillé-le-Guillaume
Sillé-le-Guillaume
99.4
99.4
28 rue des Grandes Courbes
72000 LE MANS - tél : 02 43 50 70 00

FCB - Crédit Agricole S.A. - Capital Social : 4 420 567 311 € - 91 bd Pasteur 75015 Paris - 784 608 416 RCS Paris - 02/2005

1€/jour pour un portable.
Mozaïc Micro.
Liberté, égalité, portabilité.
TEG annuel fixe de 2,90% pour un prêt étudiant
de 1 000 € sur 36 mois, soit 29,02 €/mois.
Taux effectif global annuel fixe jusqu’au 31/03/05
de 2,90% pour un prêt étudiant amortissable de
1000 € minimum d’une durée de 12 à 36 mois.
Exemple pour un prêt de 1000 € sur 36 mois
remboursable en 36 mensualités de 29,02 € hors
assurances facultatives : coût total du prêt
44,72 €. Pas de frais de dossier. Sous réserve
d’acceptation de votre dossier.

www.ca-mozaic.com

Mozaïc 18/25. 7 ans de privilèges.
L’offre Mozaïc Micro est réservée aux étudiants majeurs inscrits dans
les établissements de l’enseignement supérieur. L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de l’acceptation
de l’offre. Prêteur : Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine. 414 993 998 RCS Le
Mans.

